Bon de commande Didier Sébille
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Bon de commande Didier Sébille

Prix unitaire TTC
à partir du 1e janvier 2016

Prix unitaire TTC
à partir du 1e janvier 2016

Prix unitaire TTC
à partir du 1e janvier 2016

Quantité

Prix unitare

Brut Blanc de Blancs
la bouteille

le magnum
la demi-bouteille

14,10 €
14,90 €
33,00 €
9,00 €
15,80 €

la bouteille
le magnum
la demi-bouteille

la bouteille

la bouteille

25,00 €

la bouteille

14,90 €
33,00 €
9,00 €

Total de la commande

la bouteille

Prix unitare

la bouteille

14,10 €

la bouteille
le magnum
la demi-bouteille

14,90 €
33,00 €
9,00 €

Brut Rosé
15,80 €

la bouteille

15,80 €

Brut Prestige
17,20 €

la bouteille

17,20 €

Cuvée 30 Millésimé
25,00 €

Ratafia
9,00 €

Quantité

Brut Réserve

Cuvée 30 Millésimé

Ratafia
la bouteille

14,10 €

Brut Prestige
17,20 €

Cuvée 30 Millésimé
la bouteille

la bouteille

Total

Brut Blanc de Blancs

Brut Rosé

Brut Prestige
la bouteille

Prix unitare

Brut Réserve

Brut Rosé
la bouteille

Quantité

Brut Blanc de Blancs

Brut Réserve
la bouteille

Total

la bouteille

25,00 €

Ratafia
9,00 €

Total de la commande

la bouteille

9,00 €

Total de la commande

Transport*

+

Transport*

+

Transport*

+

Total TTC à régler

=

Total TTC à régler

=

Total TTC à régler

=

Règlement à la commande
par chèque bancaire à l'odre
signature obligatoire:
de "champagne didier
sébille"

Date de la commande :

Règlement à la commande
par chèque bancaire à l'odre
signature obligatoire:
de "champagne didier
sébille"

Date de la commande :

Règlement à la commande
par chèque bancaire à l'odre
signature obligatoire:
de "champagne didier
sébille"

Date de la commande :

Frais de transport :

Frais de transport :

Frais de transport :

Forfait 1-12 bouteilles : 19€*

Forfait 1-12 bouteilles : 19€*

Forfait 1-12 bouteilles : 19€*

Fofait 13-24 bouteilles : 35€*

Fofait 13-24 bouteilles : 35€*

Fofait 13-24 bouteilles : 35€*

Forfait 25-36 bouteilles : 46€*

Forfait 25-36 bouteilles : 46€*

Forfait 25-36 bouteilles : 46€*

Forfait 37-60 bouteilles : 64€*

Forfait 37-60 bouteilles : 64€*

Forfait 37-60 bouteilles : 64€*

Forfait 61-120 bouteilles : 0,85€/bouteilles*

Forfait 61-120 bouteilles : 0,85€/bouteilles*

Forfait 61-120 bouteilles : 0,85€/bouteilles*

121 bouteilles et + : nous consulter.

121 bouteilles et + : nous consulter.

121 bouteilles et + : nous consulter.

*Prix concernant la France Métropolitaine (hors Corse).

*Prix concernant la France Métropolitaine (hors Corse).

*Prix concernant la France Métropolitaine (hors Corse).

Total

Transport : en ca d'expédition supérieur à 121 bouteilles, merci de nous
consulter pour connaite le montant de votre participation aux frais de
transport. Règlement à la commande par chèque bancaire libellé à l'ordre
de "Champagne Didier Sébille" ; prix net sans escompte. TVA de 20%.
Conditionnement par caisse de 6 bouteilles, 6 demies ; magnum à l'unité ;
possiblité de panachage dans les cartons.

Equivalence :
2 demi-bouteilles = 1 bouteille / 1 magnum = 2 bouteilles
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2 demi-bouteilles = 1 bouteille / 1 magnum = 2 bouteilles

Nous vous conseillons de vérifier les colis à leur réception et de notifier
toute réserve au transporteur, par lettre recommandée, dans les trois
jours ouvrables qui suivent la réception, en cas d'avarie, perte, vol ou colis
défectueux.
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défectueux.

Nous vous conseillons de vérifier les colis à leur réception et de notifier
toute réserve au transporteur, par lettre recommandée, dans les trois
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Le champagne Didier Sébille conserve la propriété des vins vendus
jusqu'au paiement intégral du prix. Toutefois, dès la livraison, les risques
de perte ou de déterioration sont transférés à l'acheteur.
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